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Dans sa version originale américaine, l’essai de la philosophe Martha Nussbaum avait pour titre :  

« A but non lucratif. Pourquoi la démocratie a besoin des humanités ». Sa traduction en français 

tombe à pic dans un contexte où l’« inutilité » de certains enseignements est souvent pointée du 

doigt. En témoigne cette proposition formulée en mars 2011 par un député UMP à la commission 

des affaires sociales de l’Assemblée nationale : « Mieux vaudrait rationaliser les dépenses en 

supprimant toutes les filières qui ne conduisent à rien - par exemple psychologie, sociologie ou 

encore géologie à l’université - et en réintroduisant les entreprises dans la formation plutôt que de 

leur demander de faire des efforts sur leurs propres deniers pour former des jeunes.» 

 
Ces mots auraient pu étayer le diagnostic de Martha Nussbaum : aujourd’hui, l’enseignement et la 

recherche sont soumis à la pression de logiques marchandes et étroitement utilitaristes. Dans la 

guerre économique mondiale, les nations ont tendance à privilégier des secteurs comme les 

technologies et les sciences appliquées, et à sacrifier ceux qui ne semblent pas contribuer à la 

croissance, en particulier les « humanités » : littérature, philosophie, histoire, etc. Exemplaire à cet 

égard serait la réforme que le gouvernement de Tony Blair avait lancée, avec son système 

d’évaluation baptisé « Research Excellence Framework », qui imposait aux humanités un modèle 

propre à la recherche en sciences fondamentales, avec un financement instable dépendant d’« appels 

à projets » auprès d’organes gouvernementaux censés vérifier leur « impact ». Au-delà, le 

problème, prévient Martha Nussbaum, est mondial : depuis l’Inde jusqu’aux Etats-Unis, la 

propension à asservir la connaissance à des logiques de rentabilité se retrouve partout. Certes, tout 

n’est pas perdu et les situations diffèrent : ainsi, les premiers cycles américains continuent 

d’enseigner les « arts libéraux » et les humanités. Mais pour combien de temps ? 

L’apport du livre ne se résume pas à ce cri d’alarme, ce qui explique peut-être le choix d’un 

nouveau titre par l’éditeur français : Les Emotions démocratiques. Comment former le citoyen du 

XXIe siècle ? Philosophe de réputation mondiale, mais mal connue en France, Martha Nussbaum, 

née en 1947, a réfléchi sur le « développement humain », la théorie des « capabilités », la condition 

féminine, le rôle de l’empathie dans la vie morale, la vulnérabilité, le cosmopolitisme, etc., en se 

nourrissant de la philosophie antique. On retrouve dans cet essai accessible la plupart de ces thèmes, 

qui confluent ici vers une certaine vision de la démocratie. Certes, Martha Nussbaum fait observer 



que les humanités et la recherche fondamentale constituent aussi un atout pour la vie économique, 

mais le coeur de son plaidoyer est ailleurs : nous avons besoin, dit-elle, de renouer avec Socrate, son 

exigence d’auto-examen et de dialogue critique, ainsi qu’avec l’idéal de « citoyens du monde » qui 

remonte aux philosophes stoïciens. 

Une tâche ardue : le sens qu’ont les humains de leur « vulnérabilité » peut les conduire, avertit 

Martha Nussbaum, ou bien à la volonté de domination et au rejet de l’autre, ou bien à la coopération 

et à la tolérance. Une des missions de l’éducation démocratique est de bloquer les voies du 

sectarisme, du nationalisme et du culte aveugle de la puissance économique, en faisant des citoyens 

responsables et ouverts aux différences. Pour cela, une bonne éducation doit aider les individus à 

contester les hiérarchies de classe, de sexe ou d’ethnie. Tel a été le but, rappelle Martha Nussbaum, 

de la « pédagogie socratique », qui a rejeté le conformisme et la soumission à l’autorité, depuis 

l’Emile de Rousseau jusqu’à l’influent philosophe du pragmatisme américain John Dewey (1859-

1952). Des idées émancipatrices qui devaient aussi circuler en Inde, grâce au poète, philosophe et 

chorégraphe Rabindranath Tagore (1861-1941) : dans ses institutions d’enseignement, ce 

pourfendeur du nationalisme a promu une éducation critique et artistique afin de diffuser dans la 

jeunesse des capacités de contestation et d’empathie, essentielles à toute démocratie accomplie. 

Cet essai rempli de sentiments généreux pourra déconcerter le public français, notamment par ses 

éloges du modèle américain de mécénat privé, ou encore par l’importance prioritaire qu’il accorde à 

un enseignement centré sur l’histoire des minorités. Surtout, il est lacunaire concernant l’avenir des 

sciences économiques et sociales, et plus encore des sciences « dures ». Convaincue que les 

humanités sont les plus en péril, Martha Nussbaum est peu loquace sur les inquiétudes dans d’autres 

domaines. Des essais engagés de scientifiques, comme La Science à bout de souffle ? (Seuil, 2009), 

de Laurent Ségalat, ou plus récemment La Science gouvernée (Rue des gestes, 2011) de Jean-Paul 

Malrieu, suggèrent que la situation est là aussi préoccupante. Et l’enjeu également crucial pour la 

démocratie. 
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Extrait 

« Les Etats-Unis n’ont jamais connu de modèle d’éducation purement tourné vers la croissance. 

Certaines caractéristiques distinctives et désormais traditionnelles de notre système ne se laissent 

pas réduire à ce modèle. A la différence de presque tous les systèmes éducatifs au monde, nous 

avons un modèle d’éducation universitaire fondé sur les arts libéraux. Au lieu d’entrer à 

l’université pour étudier une seule discipline, les étudiants doivent suivre un large ensemble de 

cours durant leurs deux premières années, y compris des cours en humanités. Ce modèle 

d’éducation universitaire influence l’éducation secondaire. Personne n’est orienté trop rapidement 

vers une formation technique, purement scientifique ou professionnelle, et les enfants portés vers 

les humanités ne perdent pas trop rapidement contact avec les sciences. Cette insistance sur les arts 

libéraux n’est pas non plus un vestige d’élitisme ou de distinction de classes. Très tôt, les grands 

pédagogues étasuniens ont lié les arts libéraux à la formation de citoyens démocratiques informés, 

indépendants et capables d’empathie. Le modèle des arts libéraux est toujours relativement 

puissant, mais il est soumis à des pressions en ces temps de difficultés économiques. » 

 

« Les Emotions démocratiques », page 28. 

 


